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Κ uri-ga] zu et Burna-burias 
par Fr. Thureau-Dangin . 

Burna-burias, le contemporain d'Amé-
nophis IV, est-il bien, comme on l'a admis 
jusqu'ici, le fils d'un Kuri-galzu? Dans 
des lettres adressées à Aménophis IV t), 
Burna-burias mentionne un roi du nom de 
Kuri-galzu qui aurait été le contemporain 
du père de son correspondant (donc d'Amé-
nophis III) et qu'il désigne comme son 
„père". Mais il est à noter que le terme 
abu „père" pouvait s'employer dans un sens 
large et désigner Γ „ancêtre" (voir p. ex. 
Téglath-phalasar I, Col. VIII, 47: „j'oignis 
d'huile les tables commémoratives de Samsï-
adad mon père"). Kuri-galzu pourrait donc 
être non le père, mais le grand-père de 
Burna-burias2). Cette hypothèse fournirait 
une solution très-simple d'un problème 
chronologique qui s'est posé à la suite de 
la découverte d'El-Amarna et qui depuis a 
été l'objet de mainte discussion. Voici en 
effet comment se reconstituerait la série des 
règnes de Kara-indas à Burna-burias: 

16. Kara-indas I 
17. Kadasman-harbe I, fils du précédent3) 
18. Kuri-galzu I, fils du précédent4) 
19. Kadasman-enlil I, fils du précédent 
20. Burna-burias, fils du précédent5). 
Kuri-galzu serait donc le roi qui, avant 

Kadasman-enlil, avait correspondu avec 
Aménophis III et lui avait donné sa fille en 
mariage. Une lecture Kadasman-harbe du 
nom écrit Kadasman-en-lil deviendrait inu-
tile 6). Burna-burias étant le successeur im-
médiat de Kadasman-enlil, plus ne serait 
besoin de supposer une grande lacune dans 
la correspondance entre les rois d'Egypte et 
les rois de Babylone, telle qu'elle nous est 
parvenue. Le roi [ ]-[bu]rias, fils de Ka-

*) Knudtzon, n<> 9, L 19 et suiy.; n° 11 rev. 1.19 
et suiv. 

») Winckler, AOF III p. 333 note 2, conteste de 
même que, dans la lettre d'Aâur-uballit (Kn. n° 16, 
1. 19) le passage „Aaur-nâdm-a^jhë mon père" soit à 
prendre au sens littéral (voir Ungnad, OLZ. 1908 
p. 14 n. 2). 

8) D'après Chronique Ρ, I 1. 5 et suiv.: il paraît 
en effet certain que la mention de KadaSman-harbe, 
fils de Kar-indaä, n'est pas ici à sa place ; cf. Knudt-
zon, El-Amanta p. 34 note 2; Ungnad, OLZ. 1908 
p. 12 et 16; Th.-D. Journal Asiat. 1908 p. 126 et suiv. 
Si Kadaäman-Jjarbe se place entre Kara-indaä I et 
Kuri-galzu I, ü a pu aisément être inséré par erreur 
entre Kara-indaä Π et Kuri-galzu le Jeune. 

4) D'après Winckler ZA. II p. 309 et Clay BE. 
XIV no 39. 

5) Pour les successeurs de Burna-buriaä, voir Jour-
nal Asiat. 1908 p. 117 et suiv. 

") Cette lecture était en soi très improbable; voir 
Journal Asiat. 1908 p. 121 et suiv. 

dasman-enlil !), ne serait autre que Burna-
burias, le contemporain d'Aménophis IV. 
L'hypothèse des deux Burna-burias n'au-
rait plus aucun fondement. Enfin Kuri-galzu, 
fils de Burna-burias ne pourrait être que 
Kuri-galzu le Jeune. 

Einige nach babylonischem Muster 
gebildete hebräische Namen. 

Von Samuel Da iches . 
In dieser kurzen Notiz möchte ich auf 

eine, wie ich glaube, interessante Erscheinung 
in der hebräischen Onomatologie aufmerksam 
machen. 

Zwischen der hebräischen und babyloni-
schen Namenbildung bestehen bekanntlich 
viele Aehnlichkeiten. Die Babylonier wie 
die Israeliten (wie auch andere Semiten) 
bildeten viele Namen nach denselben Prin-
zipien2). Hingegen gibt es auch viele baby-
lonische Namen, die ihrer (gedanklichen) 
Bildungsart nach rein babylonisch sind, wie 
viele israelitische Namen rein israelitisch 
sind. Wir können daher auch bei Namen 
von Entlehnungen (in der Bildungsart) auf 
der einen oder anderen Seite sprechen. 

Wir wissen, dass während des babyloni-
schen Exils viele Juden babylonische Namen 
angenommen hatten. In Ezra und Nehemiah 
begegnen wir echt babylonischen Namen, 
deren Träger Juden waren. Und in den 
Murasü-Kontrakten haben in vielen Fällen 
die Söhne jüdische Namen führender Väter 
babylonische Namen (cf. Naid-Bël aplu sa 
La-ma-ni-', vol. IX p. 62 (No. 108 Ζ. 1); 
Bêl-etir ù Zab-di-ia aplê sa Ba-ri-ki-ilï, vol. 
IX p'. 52 (No. 95 Z. 2); Ea-ibni aplu sa 
Ba-ri-ki-ilï, vol. X p. 42 (No. 95 Z. 8); Apia 
aplu sa Ilï-na-tan-nu, vol. X p. 52 (No. 55 
Z. 14—15)3). 

Nun glaube ich, dass man bei den exili-
schen Juden auch „gemischte" Namen nach-

') OBI η» 68 et 66+67. 
3) Vgl. Delitzsch, Prolegomena eines neuen hebr.-

aramäiscfien Wörterbuchs zum Alten Testament, 
S. 198—212, und jetzt besonders Ranke, Die Personen-
namen in den Urkunden der Hammurabidynastie, 1902, 
Early Babylonian Personal Names, 1906, die Namen-
listen in Hilprecht-Clays Business Documents of 
Murashü Sons of Nippur, vol. IX (1898) und vol. Χ 
(1904) und Κ. L Tallquists Neubabylonisches Namen-
buch, 1905. 

8) Interessant ist es, dass sich auch das Gegen-
teil findet; cf. Mi-in-ia-mi-i-ni aplu sa Bël-abu-usur, 
vol. IX p. 63 (No. 14 Ζ. 11); Ig-da-al-Ia-a-ma aplu 
sa Nanâ-nâdin, vol. IX p. 60 (No. 45 Z. 4); Ha-na-nu 
aplu 9a Ninib-lû-kïn, vol. X p. 50 (No. 8 Z. 2). In 
diesen Fällen wurde wohl das Kind nach dem Gross-
vater benannt. Oder geschah es aus neuerwachten 
nationalen Sentimenten? 
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